
      +   Une Semaine Sainte en communion…  + 

 

 
                             Chers amis et paroissiens, 
 

 Depuis plusieurs semaines, nous vivons un temps de confinement qui vous prive de la 

messe et des autres sacrements…il nous faut vivre ce carême particulier dans la foi, la 

confiance et l’espérance. Ce temps d’épreuve est un moment favorable pour enraciner notre Vie 

intérieure, notre désir profond de vivre sous le regard de Dieu et de perdre du temps avec lui 

pour mieux le connaître, l’aimer et le faire aimer… Ce temps favorable nous offre de découvrir 

et de développer une belle communion spirituelle, une communion des cœurs qui dépasse les 

murs de nos maisons, de nos églises…l’invisible devient sensible, visible avec les yeux et les 

oreilles du cœur. Il nous fait découvrir aussi la beauté, la grandeur de la prière domestique…vos 

maisons deviennent des cellules d’Église qui portent les joies, les peines et les espérances de 

notre monde. 

 Avec le Père Slawek, nous célébrerons les offices de la Semaine Sainte dans l’église 

de Revin en communion avec vous tous. Nous vous donnons les horaires des célébrations pour 

que vous puissiez vous unir par la pensée et surtout par la prière à ces différents offices qui 

nous conduiront à la joie de Pâques. 
 

  * Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur à 10h30. * Les buis vous seront donnés 

après le temps de confinement… 

  * Jeudi Saint. Cène du Seigneur à 19h…et adoration du Saint Sacrement… 

  * Vendredi Saint. Chemin de croix à 15h…Office de la Passion à 19h… 

  * Samedi Saint. Vigile Pascale à 20h30… 

  * Dimanche de Pâques. Messe à 10h30… 

 

*** Vous pouvez aussi suivre les offices par le biais de la radio RCF…de KTO…du jour du 

Seigneur à la télévision…sur YouTube Maison St Sixte… 
 

*** Pour vivre une réelle communion de prière, nous pouvons convenir de prier l’Angélus 

chaque jour à midi… 

 

Nous vous assurons de notre prière et de notre amitié. Que le Seigneur vous bénisse et 

que la Vierge Marie vous garde. 

 

 

                                                                     L’abbé Slawek Zabiegalowski, 

                                                                     L’abbé Pascal Rodrigues   

                                                                     et l’équipe Missionnaire Ardennes-Nord. 


